
Actualités philatéliques du mois de Mai 2017 

1 : Editorial

Les Quatre jours de Marigny
 Du 25 au 28 mai se tiendront à Paris, les Quatre jours de Marigny. 
 Rendez-vous au Marché aux timbres où de nombreux négociants en philatélie vous attendent.
 Cette année, pour ses 30 ans, la manifestation parisienne (avenue Gabriel, 75008 PARIS) a émis un bloc
spécial, vendu 10 euros sur le thème des abeilles et du miel. Ce bloc, tiré à 2000 exemplaires a été dessiné par
Claude Andréotto. 
 
Concours de mail-art
 PHILAPOSTEL organise à l?occasion de son Assemblée Générale 2017, du 1 au 4 juin à
LONGEVILLE-sur-MER (85) un concours d?art postal (mail art).  La technique et le format sont libres
(peintures, dessins, gravures, photos, collages et autres). Tout est donc permis (créations à plat, en relief et en
volume), dans la limite des règlements de La Poste (pas de denrées périssables, d?objets coupants?) 
 Plus de renseignements ici : 
 philapostelbretagne.wordpress.com/2017/04/05/concours-dart-poste-mail-art/ 
A Bordeaux, La Poste simplifie la ville
 Les transformations sociétales et celles engendrées par les outils numériques induisent de nouvelles façons de
produire, de consommer, de se déplacer et de vivre en ville. D?un réseau uniforme à un bouquet de services
personnalisés, La Poste repense son offre, en concertation avec les élus territoriaux.
 Exemple à Bordeaux avec le Comptoir Saint-Rémi, premier espace de services solidaires mutualisés
 Plus de renseignements ici : 
 legroupe.laposte.fr 
Au Club Philatélique Français de  Paris en mai 2017
  La prochaine réunion (exposé de J.C. Porignon "La Légion Belge au Mexique") se déroulera à l'hôtel
Bedford le mardi 9 mai de 19 h 30 à 21 heures.
  
   Rappel : Si vous habitez Paris ou la région IDF, que vous vous intéressez à l'histoire postale, à la philatélie,
vous pouvez agrandir    le Cercle en postulant comme membre, la cotisation - modeste - de 40 ?. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site)
    Les 40 ? sont essentiellement destinés à  couvrir les frais de location des salons de l'Hôtel Bedford (Métro
Madeleine). 
   Les réunions ont lieu à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois.  
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2 : Hit-parade par catégories (Avril 2017) - Arrêté au 25/04/2017

Cat Rg Site lien Avril

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

admin 1 La Poste de Loire-Atlantique http://www.laposte44.fr/ 0

admin 2 Terres Australes et Antarctiquhttp://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm 0

admin 3 Philatélie Groenlandaise http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm 0

admin 4  L'U.P.U. (Union postale Unive http://www.upu.int/fr/index.html 0

admin 5 Centre australien de recherche http://www.phys.unsw.edu.au/~mgb/jacara.html 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 6236

asso 2 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 2779

asso 3 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1386

asso 4 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 515

asso 5 Club Philatélique de Sarcelles http://clubphilateliquesarcellesetenvirons.com 113

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 9592

autres 2 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 1708

autres 3 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 1698

autres 4 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 1101

autres 5 Soft-Création http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html 233

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

moteur 1 Sports et loisirs: Hobbies: Cohttp://www.yahoo.fr/Sports_et_loisirs/Hobbies/Collections/Philatelie 0

moteur 2 Webcrawler : Philatéliehttp://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip 0

moteur 3 Nomade : Philatéliehttp://www.nomade.fr/loisirs_tourisme/hobbies_collections/philatelie/ 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 16083

nego 2 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 4595

nego 3 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 3839

nego 4 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 2150

nego 5 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 1778

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 47783

perso 2 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 2056

perso 3 LA POSTE AUX ARMEES / INTERARMhttp://poste-aux-armees.blogspot.com 1320

perso 4 Les oblitérations losanges Pet http://perso.wanadoo.fr/losanges.chiffres 909

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://perso.orange.fr/barres.phospho/ 306

A l'affiche ce mois-ci ... 
La Poste de Loire-Atlantique
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Adresse : http://www.laposte44.fr/

Un très beau site visuel qui exploite les dernières technologies du Web : le film de Philexfrance en realVidéo, les
dernières parutions, le Musée de la poste de Loire-Atlantique, les costumes traditionnels de facteurs, un quizz en
préparation sur l'histoire de la poste. Et business is business les produits (courrier et financiers) y seront présents. En
construction en partie, mais un site prometteur.

Terres Australes et Antarctiques Françaises - Economie
Adresse : http://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm

Philatélie Groenlandaise
Adresse : http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm

De magnifiques photos du bureau de poste de Tasiilaq et la possibilité de s'abonner aux émissions de timbres de la plus
grande île du Monde (hors l'Australie, qui est un continent). Les timbres y sont présentés avec le programme des
émissions de l'Année. Pour y accéder, cliquez sur stamps dans les bandeaux-titres. 
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Marcophilie  (21/04) 
http://marcophilie.altervista.org/
Service gratuit de petites annonces entre collectionneurs et de Présentation de collections 
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3 : Les timbres du mois

Abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire
19 Mai 2017
Valeur faciale : 0,73 euro 
Type : Sites et moinuments
Dessiné et gravé par Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 L?abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, appelée également abbaye de Fleury, est
une abbaye bénédictine située à Saint-Benoît-sur-Loire dans le Loiret en région
Centre-Val de Loire.
 
 Le premier monastère fondé au Haut Moyen Âge en 651 est l'un des premiers
en Gaule à vivre selon la règle de saint Benoît et les reliques de Saint Benoît y
sont transférées. Au début du XIe siècle, l'abbaye est un des centres culturels de
l'Occident et rayonne alors grâce à son importante bibliothèque et son
scriptorium. Après un incendie en 1026, l'église actuelle est reconstruite et sa
tour-porche occupe une place importante au début de la période dominée par
l'art roman, par la haute qualité des sculptures des chapiteaux.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Saint-BenoÃ®t-sur-Loire

Coupe de France de Football 1917-2017
22 Mai 2017
Valeur faciale : 0,73 euro 
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphane Humbert-Basset
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 La coupe de France de football 2016-2017 est la 100e édition de la Coupe de
France, compétition à élimination directe mettant aux prises des clubs de football
amateurs et professionnels affiliés à la Fédération française de football, qui
l'organise conjointement avec les ligues régionales. La finale est prévue le 27 mai
2017 au Stade de France, après treize tours à élimination directe mettant aux
prises des milliers de clubs amateurs et professionnels. Le calendrier validé par
la FFF et la Ligue de football professionnel prévoit que l'entrée des premiers
clubs professionnels, au 7e tour, se fasse le week-end des 12 et 13 novembre
2015. Le vainqueur de la compétition est qualifié pour l'édition suivante de la
Ligue Europa.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_de_France_de_football_2016-2017
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Lions International 1917-2017
27 Mai 2017
Valeur faciale : 0,85 euro 
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Sophie Beaujard
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 Le Lions Clubs (Club Lions au Canada francophone) est un club service
international de bénévoles. C'est la plus importante organisation de clubs
philanthropiques du monde (1,36 million de membres répartis dans plus de 46
000 clubs).

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lions_Clubs

Série Nature : Les insectes
19 Mai 2017
Valeur faciale : 4 x 0,73 euro = 2,92 euros 
Série Nature
Type : Flore et faune
Création d'Isabelle Simler
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 4 timbres à 0,73 euro également émis en feuilles de 42 timbres
et accompagné d'un  souvenir philatélique de deux feuilles reprenant les timbres
du bloc.

 Le bloc représente 4 insectes volants : la coccinelle, la Demoiselle, le Hanneton,
le Carabe.

 Les insectes (Insecta) sont une classe d'animaux invertébrés de
l'embranchement des arthropodes et du sous-embranchement des hexapodes.
Ils sont caractérisés par un corps segmenté en trois parties principales (tête
possédant des pièces buccales externes, une paire d'antennes et au moins une
paire d'yeux composés ; thorax pourvu de trois paires de pattes articulées et
deux paires d'ailes plus ou moins modifiées ; abdomen dépourvu d'appendices)
protégé par une cuticule formant un exosquelette composé de chitine et pourvu
de trachées respiratoires.

 
 Avec près de 1,3 million d'espèces décrites existant encore (et près de 10 000
nouvelles espèces inventoriées par an), les insectes constituent la plus grande
part de la biodiversité animale

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Insecte
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Croix-Rouge française
06 Mai 2017
Valeur faciale : 0,73 x 4 + 2 euros de don = 7,84 euros 
Croix-rouge
Type : Commémoratifs divers
Création de Laurent Corvaisier
Mise en page de Corinne Salvi
Impression : héliogravure
Carnet de 8 timbres autocollants avec mention "lettre verte".
Le carnet s'intitule : "Partout où vous avez besoin de nous".

 La Croix-Rouge française (CRF) est une association d'aide humanitaire
française fondée en 1864. Elle a pour objectif de venir en aide aux personnes en
difficulté en France et à l'étranger. Ses missions fondamentales sont le
secourisme, l'action sociale, la formation, la santé et l'action internationale.

 
 Reconnue d'utilité publique depuis 1945, la Croix-Rouge française est l'une des
190 sociétés nationales du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Elle compte plus de 57 000 bénévoles et 18 000 salariés.
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix-Rouge_franÃ§aise

EUROPA - Les châteaux
15 Mai 2017
Valeur faciale : 1,10 euro 
Europa
Type : Sites et monuments
Création de Broll et Prascida
Impression : héliogravure
Feuilles de 40 timbres
 cette série comporte 3 châteaux de la Loire : Chambord, Azay-Le-Rideau,
Chenonceau.

 L'expression châteaux de la Loire regroupe sous une même appellation
touristique un ensemble de châteaux français situés dans le Val de Loire.

 Le territoire connu sous le nom de comté de Tours est âprement disputé entre le
Xe siècle et le XIe siècle par la maison féodale blésoise et la maison d'Anjou ;
cette guerre sera à l'origine de très nombreux châteaux du val de Loire actuels.

 Les châteaux de la Loire ont la particularité d'avoir été, pour la plupart, bâtis ou
fortement remaniés à la Renaissance française (XVe-XVIes.), à une époque où la
cour des rois de France était installée dans cette région.

 La notion de châteaux de la Loire revêt principalement une acception touristique,
liée à cette exceptionnelle densité de monuments à visiter. Toutefois ils ont la
particularité architecturale d'être pour la plupart2 construits en tuffeau turonien ou
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en brique avec chaînages en tuffeau. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/ChÃ¢teaux_de_la_Loire

Société nationale de sauvetage en mer (50e)
23 Mai 2017
Valeur faciale : 0,85 euro 
Type : Commémoratifs divers
Création de Nicolas Vial
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 La société nationale de sauvetage en mer (SNSM) qui fête son 50ème
anniversaire est une association française, reconnue d'utilité publique. Elle a pour
vocation à secourir bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger,
en mer.

 
 En 2016, elle a effectuée les deux tiers des interventions des secours en mer au
large des côtes françaises effectuées par navire (donc hors moyens aériens ou
par nageur depuis une plage), secourant 7700 personnes en 5200 interventions
(on déplore entre 350 et 400 morts par an en mer en France). 26 % de ces
interventions se déroulent de nuit et la durée moyenne des interventions est de 1
h 48.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/SociÃ©tÃ©_nationale_de_sauvetage_en_mer
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4 : Les événements à ne pas manquer

21 -  CHOREY-LES-BEAUNE

SALON PHILATÉLIQUE
le 14 Mai 2017. 
Multi-collections
de 8h 30 à 18 heures
à la Salle polyvalente


26 -  tain l'hermitage

EXPO/BOURSE
PHILATÉLIQUE,CARTOPHILE
,NUMISMATE ET VIEUX PAPIERS
le 15 Octobre 2017. 
Buvette - 25 Exposants - table à 8? -
Repas possible en commun.
E-mail : eynard.jean@orange.fr


34 -  La Grande Motte

41EME JOURNÉE DES
COLLECTIONNEURS 
le 19 Novembre 2017. 
La 41eme JOURNÉE DES
COLLECTIONNEURS se tiendra à 
La GRANDE MOTTE (34280)
CENTRE CULTUREL Place du 1er
Octobre 1974 (Place de la Mairie)  
Entrée Gratuite de 9h30 à 18h00
50 Exposants Cartes postales -
Philatélie - Monnaies - 
Livres anciens Parfums - Pin?s -
Télécartes 
Exposition Philatélique  
Organisé par l?Association
Philatélique du Littoral

Renseignements 
Tél : 04 30 57 14 74 ou  
Tél : 06 14 78 01 56
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net


35 -  VERN SUR SEICHE

CONGRES DES ASSOCIATIONS

PHILATÉLIQUES DE BRETAGNE
du 03 au 04 Juin 2017. 
Expo Départementale et Régionale.
Salle des fêtes de La Chalotais.
10H00 17H00. BT +MTAM sur le
thème De Caradeuc de La Chalotais
Tel 06 83 82 41 70

Lien :
http://philapostelbretagne.wordpress.
com
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr


49 -  CHOLET

PHILA FRANCE 2017
du 28 Avril 2017 au 01 Mai 2017. 
Nous serons présents au
Championnat de France de
Philatélie stand PHIL' EUROPE.
Détaillerons nombreux timbres et
lettres tous Pays, toutes époques.
Parc des expositions, 2 Avenue
Marcel Prat 49300 Cholet.
E-mail : guy.stoss@laposte.net


51 -  VITRY-LE-FRANCOIS

EXPOSITION PHILATELIQUE 
du 26 Mai 2017 au 03 Juin 2017. 
sur le thème des "mathématiques".
de 14 à 17 heures
Office du Tourisme
8 esplanade de Strasbourg


59 -  LILLE

7EME BOURSE EXPO
PHILATÉLIQUE & CARTOPHILE
le 21 Mai 2017. 
 Salle Savoye -univ Lille 2 Av
G.Berger.

atelier jeunes, exposition, presence
négociants étrangers, Buvette et

petite restauration.
Entrée et parking gratuit

Lien :
http://assphilateliquelilloise.wifeo.co
m
E-mail : ph-savary@hotmail.fr           
         


62 -  Noyelles-sous-Lens

24 EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 12 Novembre 2017. 
Renseignement : (tél:0964144576)
E-mail : korzetz.alain@wanadoo.fr


68 -  COLMAR

EXPO RÉGIONALE ET BOURSE
PHILATÉLIQUE
du 13 au 14 Mai 2017. 
de 9 à 17 heures le 13 et de 9 à 16
heures le 14 mai. 
Foyer Saint-Vincent-de-Paul
rue de Riquewihr


69 -  LA TOUR DE SALVAGNY

EXPOSITION PHILATÉLIQUE
SCOLAIRE
le 21 Mai 2017. 
Salon toutes collections
de 9 à 18 heures
Salle des fêtes du Parc de
l'Hippodrome
avenue du Casino


71 -  MONT SAINT VINCENT

6EME SALON
MULTI-COLLECTIONS
le 01 Mai 2017. 
Ouvert à tout type de collections
Lien : http://comitedesfetes.mmsv.fr
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E-mail : j-michel@brocal.fr


76 -  DIEPPE

45EME CONGRES DU
GROUPEMENT REGIONAL DES
ASSOCS PHILATELIQUES DE
HAUTE-NORMANDIE
du 20 au 21 Mai 2017. 
organisé par ASSOCIATION
PHILATELIQUE DE DIEPPE
Affiliée à la F.F.A.P. sous le n°-57
XVII

Présence du négoce philatélique

EXPOSITION PHILATELIQUE
Salle des Congrès
101, boulevard de Verdun 
76200 DIEPPE

Lien :
http://www.assophiladieppe.org/
E-mail : yves.begos@wanadoo.fr     
ou       carlier_alain@hotmail.com


95 -  EAUBONNE

SALON TOUTES COLLECTIONS
TIMBRES-POSTE LETTRES
ANCIENNES E.T.C.
le 28 Mai 2017. 
Nous détaillerons de nombreuses
lettres et timbres-poste, tous pays
toute époque.
Estimation gratuite de votre
collection sur ce salon.
E-mail : guy.stoss@laposte.net


95 -  EAUBONNE

SALON TOUTES COLLECTIONS
TIMBRES-POSTE LETTRES
ANCIENNES E.T.C.
le 28 Mai 2017. 
Venez nous retrouver:
Salle des fêtes Hôtel de ville
1 rue d' Enghien 95600 Eaubonne
de 9h à 17h

Entrée gratuite, très grand parking.
Bar Buffet froid.
E-mail : guy.stoss@laposte.net


 © 2017, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 10



Actualités philatéliques du mois de Mai 2017 

5 : Les ventes sur offres

 Le Timbre Classique : VENTE A PRIX NETS PRINTEMPS/ETE 2017

 (mi-juin 2017)
 Catalogue gratuit sur demande (deux par an) Vente visible en totalité (descriptifs et photos) sur
www.letimbreclassique.fr VENTES - ACHATS - EXPERTISES France - Andorre - Monaco - Colonies -
Europe Timbres rares - Collections spécialisées
 Le Timbre Classique
 4, rue Drouot
 75009  Paris
  Lien : http://letimbreclassique.fr/
 E-mail : cohen.sabban@wanadoo.fr
 Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72 
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6 : Revue de presse

Timbres Magazine

Numéro 189 - Mai 2017   *   ÉDITORIAL : Dans le désert d'Oman...
 Durant les longues soirées passée seul, il est important de s'occuper, ne serait-ce que pour tromper la solitude
Comme sur l'île déserte, je me suis amusé à faire des quizz en prenant comme base le Dictionnaire des
Émissions philatéliques de Jacques Delafosse. Je n'ai pas la prétention de tout connaître et ce petit jeu a
confirmé que certaines émissions m'étaient parfaitement étrangères. A mi-parcours de ce séjour dans le désert,
voici quelques exemples où je suis resté sec si j'ose dire : Allenstein, Angra,Baranquilla, Bluefield, Brac,
Cumdinamarca, République montagarde et Oil Rivers. Je me suis arreté à la lettre " O " et j'imagine bien
volontiers que jusqu'à la lettre " Z " d'autres lacunes apparaîtraient. Facile me direz-vous. Si c'est le cas,je vous
invite à ma prochaine expédition. Mais au préalable, tentez de décrire, situer dans le temps ces différentes
émissions. J'ai placé volontairement les réponses à la page suivante afin d'éviter toute tentation. 
 Lorsque ce magazine paraîtra, je serai de retour en France. N'ayant pas eu accès à ma boîte mail officielle
pour des raisons techniques lors de cette expédition, je tacherai de vous répondre au plus vite. A bientôt, 
   *  L'art et le timbre : les expositions philatéliques
 La volonté de promouvoir l'art de la création des timbres a toujours été fragile dans un domaine dans lequel la
passion de la collection est en lien direct avec la spéculation. Néanmoins, les tentatives de sensibilisation
envers la création des figurines postales ne manquent pas. Les expositions philatéliques en sont l'expression.
Passons en revue les plus importantes qui se sont déroulées au XXe siècle. 
   *  Les dentelures méconnues des émissions locales indochinoises
 Habitués au sérieux et à la grande maîtrise de l'Atelier du Timbre à Paris, les philatélistes français n'ont jamais
eu l'opportunité de s'intéresser à la dentelure de leurs timbres contrairement à certains pays où règne parfois
une certaine diversité en la matière. Ce n'est qu'après-guerre qu'ils découvrent qu'une de nos colonies,
l'Indochine, a du produire ses propres timbres car elle était coupée de la métropole mais qu'elle les a aussi
pourvus de dentelures très diverses avec les moyens du bord. 
   *  Derniers épisodes de l'histoire de la Sarre
 Dans notre numéro 186, nous évoquions le statut tout particulier de la Sarre, mêlé au destin de la France
depuis Louis XIV. Plus récemment à l'issue de la Première Guerre mondiale, notre pays a pu profiter des
richesses houillères et industrielles de ce petitl and allemand, le plus petit d'ailleurs, en compensation des
pertes de guerre. Cette présence tricolore en Allemagne allait donner naissance a des émissions locales dont
nous avons retracé les grandes lignes en février. Mais ces émissions connaissent ensuite de nouveaux
rebondissements : alors qu'elles cessent en 1935, elles reprennent en 1947 et perdurent quelques années
encore. Retour sur cette deuxième phase de l'histoire philatélique sarroise. 
   *  De passage à l'Elysée
 En ces temps d'élections présidentielles en France, adonnons-nous au plaisir de feuilleter nos albums pour
constituer une galerie de portraits (en timbres) des hommes- puisque ce sont uniquement des hommes- qui se
sont succédé à ce poste. 
   *  La publicité et les timbres
 La publicité, fille naturelle et prolifique du commerce, de l'industrie et de la propagande, s'est emparée il y a
déjà bien longtemps du terrain postal... lorsque ce dernier voulait bien lui laisser une place pour s'exprimer.
Regardons de plus près ce que la publicité, ou la réclame comme on disait auparavant, a enfanté avec le
timbre.  
   *  Quand la Poste officie sur le rail
 Première partie : les bureaux ambulants
 Le développement du chemin de fer, dans le monde en général et en France en particulier, va bousculer les
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habitudes et surtout révolutionner le domaine des transports. Sur terre, les déplacements se font jusqu'alors à
pied ou à cheval. D'un coup, grâce au rail, les distances vont paraître beaucoup plus courtes parce qu'elles
seront couvertes beaucoup plus vite. Et bien évidemment le transport du courrier n'échappe pas au phénomène.
Au-delà du simple transport, la Poste va même finir par installer des bureaux à même les trains. C'est l'heure
des bureaux ambulants, qui ont marqué l'histoire postale pendant cent cinquante ans. 
   *  Jean-Jacques Mahuteau, la passion des mers du Sud
 Depuis 2005 de nombreuses émissions de Nouvelle-Calédonie puis récemment de Wallis et Futuna portent sa
signature. Jean Jacques Mahuteau nous raconte comment il a contracté cette passion et comment il procède
pour faire partager le goût de la découvert des cultures et des splendeurs de la nature. 
   *  La colonisation de la Colombie
 La période précolombienne du territoire de l'actuelle Colombie se différencie nettement de celle du Perou ou
du Mexique, car il n'a jamais été le siège d'un grand empire, comme celui des Aztèques au Mexique ou celui
des incas au Pérou. La région est nettement moins attrayante pour les conquistadores espagnols, car on y
trouve beaucoup moins d'or, le climat y est malsain et l'accès en est difficile à cause de la végétation
impénétrable et du relief tourmenté. Ils y sont tout de meme venus... 
   *  Envois postaux qui changent de sexe
 Un envoi qui, par décision postale, passe du masculin au féminin, ou vice-versa, justifie le titre de cet articulet
qui demeure, soyez rassuré(e)s, "tout public". Ce qui prouve, une fois encore, que l'apparence seule est parfois
bien trompeuse ! 
   *  Cartes postales : Les présidents de la République
 L'élection du Président de la République nous offrir une nouvelle occasion de retrouver, d'abord les cartes
postales anciennes liées à cet événement. C'est à la fin du XIXe siècle que sont apparues le premières cartes de
ce type, comprenant à la fois les portraits officiels et les aspects divers des fonctions présidentielles, A quoi
s'ajouteront les innombrables caricatures des humoristes. 
   *  Les frégates du Tonkin
 Nous livrons à vos yeux en espérant les éblouir, deux petites merveilles de lettres envoyées par un caporal de
l'infanterie de marine depuis le Tonkin, en 1884. 
   *  Lettre anonyme de septembre 1870
 Les Prussiens ont encerclé Paris. En province, on recrute... et tout le monde n'est pas content. 
 
 *   Socrate a parlé : Courrier d'Oman
 Dans un monde bien organise où l'information circule à la vitesse de l'éclair sur Internet on pense naïvement
tout savoir. La philatélie réserve de bonnes surprises, c'est la réflexion que je me suis fait en voyant ces images
adressées de Mascate, la capitale d'Oman par notre rédacteur en chef. Je ne collectionne pas ce pays mais à ma
connaissance consulter le Michel et l'Yvert il n'a pas émis de timbres depuis la fin 2015. Il faut reconnaître que
le Sultanat n'est pas réputé pour ses émission abondantes lesquelles sont vraiment discrétionnaires. De quoi
nous les rendre sympathiques car ce n'est pas dans ce pays que l'on pratique un marketing débridé. Durant
touts une époque, les émissions de complaisance des Emirats voisins ont jeté un discrédit sur cette vaste région
Recevoir par exemple un courrier d'Ajman tient de la performance, avoir des timbres dans ses albums : non.
Encore que, je vais un peu vite, les fameux timbres en or qu'ont snobé  les collectionneurs sont difficiles à se
procurer en quantité aujourd'hui et certains philatélistes se les arrachent. Ainsi vont les modes, comme quoi, il
faut toujours avoir l'?il, comme pour les timbres de Chine.
 Revenons à Oman, Gauthier Toulemonde a trouvé pour l'affranchissement des enveloppes au départ de
Mascate un joli bloc célébrant le 46e anniversaire de la fête nationale. Les timbres sont à l'effigie du très
respecté Sultan Qaboos et sont dorés. En accompagnement quatre vignettes, elles aussi dorées. Elles
représentent l'emblème national d'Oman qui est composé d'une dague kandjar superposée sur deux épées
croisées. Symbole traditionnel d'Oman, il figure également sur les pièces de monnaie. Le bloc a été émis en
2016 et je ne suis pas certain que les stocks soient abondants mais nous en saurons plus bientôt lorsque
Gauthier aura rencontré le directeur de la poste.
 Les carnétistes, nombreux à lire ce magazine, apprendront également que deux carnets dédiés à la grande
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mosquée du Sultan Qaboos ont été émis, toujours en 2016. Chacun composé de cinq timbres, ils sont de belle
facture. La construction de cette mosquée située à l'est de Mascate a débuté en 1995 pour etre inaugurée en
2001. Avec 416000 m2 elle peut accueillir jusqu'à 20 000 fidèles. Ce qui la rend célèbre aussi, c'est de
disposer du plus grand tapis fait main d'une seule pièce (70 x 60 mètres) mais également le plus grand
chandelier du monde, serti d'or 24 carets. Un bel édifice visiblement qui méritait des timbres. 
 Le travail des éditeurs de catalogues n'est pas chose facile et je ne leur jetterai pas la pierre, Comme il est
compliqué de répertorier toutes les nouveautés du monde entier. Etre informé n'est jamais évident s'agissant de
certains pays et être bien informé encore moins! Pour ne citer que l'Afrique, nous savons tous qu'il y a
beaucoup de fausses émissions sur le marché. En général, on s'en rend compte assez vite car elles comportent
souvent un graphisme désastreux, portent sur des sujets ou des personnages célèbres considérés comme
vendeurs. Je pense notamment à la princesse Diana dont les émissions frauduleuses sont particulièrement
nombreuses. 
 Moralité de ces trouvailles : les voyages forment les philatélistes et si certains lecteurs parcourent le monde
qu'ils n'hésitent pas à nous informer de ce qu'ils voient dans les guichets. 
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